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Épisode 7 

Nos Brigadiers souhaitent garder un lien 

avec tous ceux et celles qui ont fait une 

démarche avec Dieu. Ils publient des 

journaux, illustrés par le peintre Victor-

Ferdinand BOURGEOIS et dans les 

dernières années de parution, par des 

photos. 
 

Le premier qui voit le jour, en 1925, est 

« Le Matin Vient ». C’est un mensuel qui 

paraîtra sans interruption de septembre 1925 

à mars 1940 avec le n° 160.  Il est constitué 

de 10 à 22 pages, au format de 25 x 32 cm. 

 

En 1926 déjà, il y avait 5'000 abonnés ! Un tirage qui fait rêver aujourd’hui. 

Les Brigadiers se répartissent les articles lors de leur « Conseil de la Brigade ». 

Ce Conseil est composé » de Victor BORDIGONI, Édouard CHAMPENDAL, 

Jean CADIER, Henri ÉBERHARD, Pierre CARON et Louis BORDIGONI (pasteur 

stagiaire, fils de Victor). Puis en mai 1927, Antonio ANTOMARCHI rejoint ce 

Conseil.  
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Notre aventure est racontée tout au long dans notre journal mensuel « Le Matin Vient ». 

La lecture de ces pages vous dira nos voyages fous à travers les pays de langue française 

(France, Suisse, Belgique, Algérie) où nous présidâmes une centaine de missions de 

Réveil, de nombreuses réunions pastorales, tout en demeurant en contact avec nos 

paroisse drômoises sur lesquelles nous nous repliions régulièrement et qui acceptaient 

avec quelques difficultés nos déplacements. 

Édouard CHAMPENDAL 



« Les Cahiers du Matin Vient » reproduisent les 

études données lors des conventions. C’est un 

trimestriel qui paraîtra de 1929 à 1938. Le format est 

relié, chaque numéro à entre 18 et 25 pages au 

format 17 x 25 cm. 
 

 

 

 

 
« Lumière » est un mensuel, publié de 
1927 à 1936.  
De 4 à 6 pages, au grand format de 
47 x 32 cm. 
Il est destiné à l’évangélisation par 
le colportage. 
Antonio ANTORMACHI, pasteur à 
Montélimar, en est le rédacteur en 
chef.  

 

 

 

 

 

 

Et enfin « L’INTERCESSION », mensuel, publié de 

1928 à 1933. Feuillet recto-verso (15x21 cm). 

 

C’est un bulletin de prières pour les activités des 

Brigadiers et au recto, une exhortation. 

La rédaction est sous la responsabilité de Maurice 

LADOR, pasteur à Poët-Laval de 1927 à 1934. 

 

 

 

 

 

 

 

La suite au prochain épisode. 

 

Gilbert JOSS, Secrétaire Général du Musée 


